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FICHE TECHNIQUE DU TRAVAIT DIRIGE NO 13

( CONVULSIONS : CONDUITE A TENIR ))

LA SEANCE EST PRATIQUE ET PORTE SUR LES EXERCICES D'APPLICATION

CONNAISSANCES THEORIQUES DEVANT ETRE ACQUISES AVANT LE TRAVAIL DIRIGE

I DEFINITION GLOBALE

Liées à un trouble de l'electrosynérèse cérébrale, LES CONVULSIONS sont des Contractions

involontaires, instantanées et passagères d'un ou plusieurs muscles, suivies de décontraction. Elles

sont localisées ou généralisées à I'ensemble du corps.

. PARTICULARITES PEDIATRIQUES : Chez l'enfant, et plus particulièrement le petit enfant, le

système nerveux n'étant pas complètement terminé, la moindre excitation est parfois suffisante

pour entraîner une réponse convulsive. ll existe différents types de convulsion :

- Rapides et brusques

- Durables

- Cloniques (secousses ou mouvements saccadés d'une ou plusieurs parties du corps, des yeux,

du visage)

- Toniques (raideurs intenses du corps, susceptibles d'être associées à des convulsions cloniques

au cours de la même crise)

- Généralisées (parfois associées à une perte de conscience).

LA CONVULSION FEBRILE

La convulsion hyperthermique (ou "convulsion fébrile") du nourrisson est une crise convulsive

avec des contractions musculaires involontaires généralisées, liée à une température élevée,



souvent supérieure à 39 'C, sans rapport avec une infection du système nerveux central. La CF est

la variété la plus fréquente et touche 4 à 5% des enfants entre 6 mois et 5 ans.

. DIAGNOSTIC

tE EIASNOSTIC DE CRISE CONVULSIVE HYPERPYRETIQUE DOIT ETRE UN DTAGNOSTIC

D',ELIMINATION, APRES AVOIR REFUTE UNE ENCEPHAL|TE, UN ABCES DU CERVEAU, UNE LESTON

CEREBRALE PREEXISTANTE MECONNUE QUISE REVELERAIT LORS D'UN EPISODE FEBRILE ET

SURTOUT UNE MENINGITE PURUTENTE, DONT LE DIAGNOSTIC EST DIFFICILE AU DEBUT CHEZ LE

NOURRISSON

. VARIETES CLINIQUES

LES CONVULSIONS FEBRILES SONT DE 2 TYPES

- LES CONVULSIONS FEBRILES SIMPLES : REPRESENTENT ENVIRON 90% DES CONVULSTONS FEBRTLES

DU NOURRISSON ET SURVIENNENT HABITUETLEMENT CHEZ LES ENFANTS N'AYANT AUCUN

ANTECEDENT NEUROLOGIQUE, NI RETARD PSYCHOMOTEUR ET AGES DE 9 MOIS A 5 ANS. ELTES

soNT GENERALISEES CLONIQUES OU TONTCO-CLON|QUES, DE DUREE BREVE (< 10 MtNl ET SANS

DEFICIT POST.CRITIQUE. LEUR PRONOSTIC EST EN REGLE BON ( RISQUE EPILEPSIE <2%I

LES CONVULSIONS FEBRILES COMPLEXES : S'OBSERVENT PARTICULIEREMENT CHEZ LES JEUNES

NOURRISSONS AVANT rAGE DE 8 - 9 MO|S, SONT SOUVENT UNTLATERALES, PROLONGEES ( > 15

MIN ) OU REPETEES A INTERVALLE COURT, ACCOMPAGNEES D'UN DEFICIT MOTEUR HOMOLATERAL

POST-CRlilqUE. DANS CETTE FORME, LE RISQUE D'EPILEPSIE ULTERIEURE EST MAJORE (2.8 e3.5%l

EN L'ABSENCE DE MALADIE NEUROLOGIQUE ANTERIEURE ET DE L2%ios'ILEXISTE UNE ATTETNTE

CEREBRALE PRE EXISTANTE

. ELECTROENCEPHALOGRAMME

L,E.E.G, NE DOIT ETRE EXIGE IMMEDIATEMENTAPRES LA CRISE QUE LORSQUE LE DIAGNOSTIC EST

INCERTAIN. DE TOUTE FACON, IL NE MONTRE QUE DANS LA MOITIE DES CAS DES ALTERATIONS,

SOUVENT NON SPECIFIQUES. LES ANOMALIES, S'IL EN EXISTENT, SE PRECISENT 3 A 4 SEMAINES

APRES L'EPISODE CRITIQUE. tES ALTERATIONS PAROXYSTIQUES SONT OBSERVEES SELON LES

AUTEURS DANS tO ALs% DES CAS (AICARDI :L972 - PRAUD :L97Ll.

. FACTEURS DE RISqUE ET DE RECIDIVES

- un premier épisode apparu à un âge précoce



- un membre de la fratrie qui a également eu des convulsions fébriles

- une crise survenue pour une fièvre relativement peu élevée

ËriiÈgl.e, les risques sont très modérés. L'enfant peut parfois se blesser en tombant, ou avaler de

travers s'il est en train de manger au moment de la convulsion. Ces risques seront prévenus en

appliquant des conduites de secours appropriées.

- Elles ne semblent pas endommager Ie cerveau: les performances scolaires et intellectuelles des

enfants qui ont eu des convulsions fébriles ne diffèrent pas de celles des enfants indemnes

- Dans plus de 95% des cas, I'enfant ne développera pas d'épilepsie ultérieure.

. EXPLORATIONS

- La plupart du temps, aucun examen complémentaire n'est utile. Dans certains cas, outre

l'examen clinique du médecin, il peut être nécessaire, pour rechercher la cause de la fièvre

- dans les (rares) cas où on suspecte une méningite, pratiquez une ponction lombaire.

- L'hospitalisation n'est en général pas utile, sauf si l'état général de I'enfant est altéré, ou si on ne

peut pas déterminer I'origine de I'infection.

r ATTITUDE PRATIQUE

- Restez catmement auprès de l'enfant.

- Eloignez les objets dangereux, placez l'enfant sur le sol, en I'allongeant sur le ventre ou le côté

(pour éviter les fausses routes). Retirez délicatement la nourriture ou les objets qu'il pourrait

avoir dans la bouche.

- Ne cherchez pas à empêcher les mouvements.

- Si les convulsions durent plus de 10 minutes, appelez le SAMU

- Après la crise, faire un examen clinique à I'enfant, un bilan de débrouillage.

Traiter et/ou faire un bilan étiologique pour la fièvre

. TRAITEMENTSYMPTOMATIqUE

- POUR LA CRISE SIMPLE : ABSTENSION THERAPEUTIQUE Sl LA BRIEVETE A CONDUIT A LA

CEDATION SPONTANEE

- POUR IA CRISE COMPLEXE OU PROLONGEE :

o MISE EN POSITION LATERALE DE SECURITE ET tIBERATION V.A.S

o INJECTION INTRA-RECTALE DE VALIUM* (0.5 rue/Ke ) Po 2 MIN



o AU BESION RENOUVELER LE GESTE AU BOUT DE 5-10 MIN (2 rors)

o L,ECHEC A CE TERME TEMOIGNE D,UN ETAT DE MAL EPILEPTIQUE

> ASSOCTER TMPERATTVEMENT UN TRA|TEMENTANTTpyRETTQUE :

.!- "-;

El.MOYENS PHYSIQUES HABITUELS.

E MEDICAMENTS ANTIPYRETIQUES : PARACETAMOL (50.60 MG/KG X3.AIù

. PREVENTION

Le traitement de la fièvre est utile (encore que ce ne soit pas formellement démontré!|:

paracétamol ou ibuprofène doivent être utilisés dès que.l'enfant est fébrile.

Les traitements anticonvulsivants préventifs (ceux que I'on utilise dans l'épilepsie) administrés en

continu, ne sont pas en général nécessaires: ils ont des effets secondaires, et leur efficacité pour

' prévenir les convulsions fébriles n'est pas complètement établie. Chez les enfants qui font des

convulsions fébriles répétées, I'administration d'un anticonvulsivant (Valium) dès le début d'un

épisode fébrile, par voie orale ou rectale, peut être utile en cas de crise complexe.

AUTRES ETIOLOGIES DE CONVUTSION CHEZ LE NOURRISSON

herpétique

Encéphalopathies aigûes para infectieuses (Encéphalites post éruptives ou post vaccinales

- Syndrome de Reye)

PATHOLOGIES PEU REPANDUES, LES PLUS CLASSIQUES SONT:

- CONVULSIONS INFANTILES BENIGNES FAMILIALES ET SPORADIQUES

- EPILEPSIE A CRISES PARTIELLES MIGRANTES DU NOURRISSON

- SPASMES INFANTILES

- EPILEPSIE MYOCLONIQUE BENIGNE DU NOURRISSON

- EPILEPSIE MYOCLONIQUE SEVERE DU NOURRISSON



- EPILEPSIE MYOCLONIQUE DES ENCEPHALOPATHIES NON PROGRESSIVES

O D ELES D' EXE RCI CES D' AP P LI CATI O N P RATI QU ES

,L'examen final du module comporte un total de 20 questions à caractère pratique.

Les exercices proposés doivent être traitées par les résidents sur la base des données

théoriques ci-dessus.

La durée de la séance est de 2h% - Le travail en groupes est recommandé.

CAS CLINIQUE N"1

La petite Saida, 8 mois, est amenée aux urgences pédiatriques du Mansourah vers 19h 30 par ses

parenrs pour une < crise >. Les parents vous racontent que depuis 17h00, Saîda était < grognon )),

fatiguée, et que juste avant que la crise ne débute, ils se sont aperçus que teur enfant avait

beaucoup de fièvre.

La crise a débuté vers 18h 30 et a duré 25 min ; elle a cédé spontanément dans la voiture sur le

trajet menant à la clinique. Les parents vous décrivent la crise comme suit : << D'un coup, Saîda est

devenue toute raide puis elle s'est mise à trembler, des deux bras et des deux jambes, elle bavait,

ses yeux étaient ouverts et partaient vers l'arrière mais elle nous regardait pas et ne réagissait pas à

ce qu'on pouvait fairé. La crise s'est arrêtée d'un coup,Saîda est devenue toute molle et s'est mise à

respirer très fort tr

Votre examen retrouve : To : 40.1' - Pouls 82 puls/min - TA 2 85155,l'aucultation cardio-pulmonaire

est normale, l'abdomen est souple et indolores, absence d'hépatosplénomégalie, la nuque est

souple, les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques, Babinski indifférent, l'enfant

tient assis mais pas debout. Elle semble fatiguée, ses réactions sont adaptées. Le reste de l'examen

est normal.

1è'" euestion : Caractériser la crise ?

2è'" Question : Quel(sl est(sont) l'(les) élément(s) inquiétant(s) dans cette observation

3è'" Question : Quel(sl est(sont) l'(les) élément(s) rassurants(s) dans cette observation

4è'" Question : Quel(s) est(sont) le(s) examen(s) indispensabtes dans ce contexte ? Justifier ?

Votre bilan para clinique est rassurant et votre infirmière vous fait remarquer des taches rouges

surmontées d'un petit soulèvement épidermique < 5 mm de diamètre et contenant une sérosité



cfaire. Ces lésions siègent sur les 2bras,les 2 jambes, le torse, les dos, tes organes génitaux

externes, les cuir chevelu et les muqueuses semblent indemnes.

5è'" queftion : Quel est le diagnostic le plus probable ? En dehors de la fièvre, quel autre

mécdhisnre pouvez-vous évoquer pour expliquer la convulsion.

5è'" question : Quels sont maintenant les traitements et les conseils que vous donnez aux parents

pour la fièvre ? Précisez le médicament et sa posologie avant l'âge de 1an ?

T CAS CLINIQUE N"2

Vous voyez un nourrisson de 15 mois pour une crise convulsive'. ll n'a pas d'antécédents personnels ou

familiaux. La maman vous précise qu'il était fébrile depuis le matin. La crise est survenue brutalement

alors qu'iliouait. ll a d'abord étendu l'ensemble des 4 membres pendant quelques secondes puis il a

présenté des secousses des extrémités pendant 4 à 5 minutes. L'examen clinique trouve une

température à 39,5"C. Vous retrouvez une otite moyenne aiguë droite. L'examen neurologique est

normal.

Question n'l : Quel diagnostic retenez-vous ?

Question n'2 : Décrivez votre attitude pratique devant le malade ?

Question n'3 : Quel est votre pronostic ?

I CAS CLINIQUE N"3

La petite Nesrine, 8 mois, est amenée aux Urgences pédiatriques vers 19h par ses parents pour une
<< crise >r. Les parents vous racontent que depuis 17h Nesrine était ( grognon >, fatiguée et que juste

avant que la crise ne survienne, ils se sont aperçus que leur enfant avait beaucoup de fièvre. La crise a

débuté vers 18h 30' et a duré 25 min, elle a cédé spontanément dans la voiture sur le trajet menant ) la

clinique. Les parents vous décrivent la crise comme suit : << D'un coup, Nesrine est devenue toute raide
puis elle s'est mise à trembler, des 2 bras et des 2 jambes, elle bavait, ses yeux étaient ouverts et
partaient vers l'arrière mais elle ne nous regardait pas et ne réagissait pas à ce que l'on pouvait faire.
La crise s'est arrêtée d'un coup, Nesrine est devenue toute molle et s'est mise à respirer très fort. >

Votreexamenretrouve:T"=40o1C-Pouls=82lmin-TA=85/55.Uauscultationcardio-pulmonaire
est normale, pas de souffle, pas de dyspnée, l'abdomen est souple et indolore, pas d'hépato
splénomégalie, pas de raideur de nuque, les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques,

Babinski indifférent. L'enfant tient assise mais pas debout, elle semble fatiguée, ses réactions sont

adaptées. Le reste de l'examen est normal.

1. Caractériser la crise ?

2. Quels sont les éléments inquiétants dans cette observation ?



3. Quels sont les éléments rassurants dans cette observation ?

4. Quels sont les examens complémentaires indispensables dans ce contexte ? justifier !

5. Votre bilan est rassurant et vous constatez une injection conjonctivale avec une rhinorrhée
antérieure muco-purulente.

È.:. .Quel est, pour vous, le diagnostic le plus probabte ?" '! -- -'; En dehors de la fièvre, quel autre mécanisme pouvez-vous évoquer pour expliquer la
convulsion ?

6. Quels sont maintenant les traitements et les conseils que vous donnez aux parents pour la
fièvre ? préciser les posologies.


